
Lever l’ancre! Le droit de séjour, à toute 
vitesse! #jogimk2018

L'organisation "Jugendliche ohne Grenzen" (JoG, 
francais: Jeunesse sans frontières) invite tous les 
gens à se réunir les 6 et 7 juin 2018 et manifester 
contre l'Innenministerkonferenz (IMK, conférence 
des ministres de l'Intérieur) à Quedlinburg et pour
un droit de rester pour tout le monde!

Du 6 au 8 juin 2018 se tiendra à Quedlinburg la conférence des ministres de l'Intérieur 
de tous les Bundesländer (francais: états fédérés). La conférence devrait étendre et 
développer la coopération entre les autorités et la police. Les sujets de la conférence 
sont les suivants: la «sécurité intérieure», le traitement des demandeurs d'asile et 
l'amélioration de la politique de déportation.

La protestation de JoG est dirigée contre la politique inhumaine et raciste du nouveau 
gouvernement. Il critique l'établissement prévu des centres ANKER (Centres d'arrivée, 
de décision et de rapatriement: ANKER est un acronyme allemand et signifie «ancre»). 
Le plan des gouvernements est que les gens devraient rester dans ces centres jusqu'à 
la déportation. Seulement après 18 mois si n'ayant pas été expulsé, les personnes 
devraient être transférées dans d'autres logements ou appartements. Dans les centres, 
il n'y aura pas d'écoles ou de cours d'allemand. Les réfugiés ne devraient avoir aucun 
contact avec la société, les bureaux de consultation ou les avocats. Les mineurs et les 
familles devront en partie vivre dans les centres.
C'est pourquoi le JoG dit: "Des centres ANKER - c'est juste un nouveau mot pour" 
prison", qui cache en même temps ce dont il s'agit réellement: Le problème est le 
racisme comme d'habitude!

Les demandes des JoGs sont entre autres:
+ Droit inconditionnel de rester pour tout le monde! Des itinéraires sûrs vers 
    l'Europe pour les réfugiés!
+ L'accès à l'éducation pour les enfants et les jeunes indépendamment du statut de
   résidence! Égalité des chances pour l'éducation, l'apprentissage et le travail!
+ Abolir toutes les lois et réglementations discriminatoires!
+ Abolir la détention d'expulsion! Légaliser les réfugiés sans documents!

Le programme:

06.06.2018 Manifestation pour le droit de séjour pour tout(e)s 
Point de rencontre à 17:30 heures à Steintor à Halle/Saale

07.06.2018 Action dans la rue et propre conférence de presse contre l’IMK et 
contre les centres ANkER
Départ 11:30 heures à Quedlinburg

07.06.2018 Gala et élection du „ministre de déportation 2018“
De 19 heures à Puschkinhaus, Kardinal-Albrecht-Str. 6, Halle/Saale

Plus d’ informations:
Jugendliche ohne Grenzen 
Website: http://jogspace.net
Facebook: https://www.facebook.com/jogspace

Informations générales sur les sujets anti-racistes en Saxe-Anhalt:
antiranetlsa.blogsport.de


